Prix de reconnaissance
Salus Global propose depuis janvier 2019 un Prix de reconnaissance revu et corrigé aux participants
du programme.
Ce prix, qui repose sur la réalisation de module ou d’étapes charnières, vise à saluer le travail des
équipes tout en répondant à plusieurs objectifs :
 Rendre compte de la progression des participants dans les programmes;
 Conserver la dynamique du programme, du module et de l’étape charnière (assurer la durabilité des
réussites);
 Célébrer la réalisation des modules ou des étapes charnières;
 Consigner les réussites et les réalisations (de l’unité, de la région, du service ou de toute autre
division).
Pour être admissibles à un Prix de reconnaissance, les équipes devront répondre à des critères
reposant sur cinq composantes clés du programme :
 L’efficacité et la grande qualité de la communication,
 Le rôle et l’efficacité de l’équipe de base,
 Le soutien et l’implication de la direction,
 L’engagement et l’implication de toutes les professions,
 La mise en pratique des connaissances.
« Le remaniement du Prix témoigne des améliorations et des modifications que nous avons apportées à
AMPROOB, notre programme phare », constate Malcolm Eade, président et directeur général de Salus
Global, « mais ce Prix favorise désormais également l’amélioration de la qualité et le travail de
changement de culture que nous réalisons avec les équipes de TOUT service offrant des soins de courte
durée. Et plus important encore, ces critères rendent réellement compte des éléments clés du
programme qui contribuent au succès et à la durabilité », ajoute-t-il.
À propos de Salus Global
Salus Global est une société de consultation et de mise en œuvre spécialisée qui aide les établissements
de soins à obtenir des résultats extraordinaires en intensifiant la collaboration interprofessionnelle.
L’entreprise a eu le privilège de travailler avec plus de 300 hôpitaux et 16 000 intervenants au cours de
la dernière dizaine d’années dans le cadre de son programme phare AMPRO OB et du nouveau
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programme amélioré AMPROEX. Parmi les résultats à son actif, citons la diminution des effets
indésirables, la baisse des coûts ainsi que l’amélioration du travail d’équipe et de la communication entre
les disciplines.
Pour en savoir plus sur AMPROOB ou AMPROEX pour le compte de votre hôpital ou de votre unité, veuillez
nous écrire à l’adresse info@salusglobal.com.
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